
 

 
ARRETE N°037-2020 portant composition et rôle du bureau de vote électronique centralisateur relatif 

aux quatre scrutins organisés à l’IEP de Grenoble les 18 et 19 novembre 2020 en vue de l’élection 
des membres du Conseil d’administration et du Conseil des études et de la vie étudiante 

 
La Directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble, 

 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, et notamment son article 10, 
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres du 
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
Vu la délibération CNIL n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la 
sécurité́ des systèmes de vote par correspondance électronique ; 
Vu le règlement intérieur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble voté par le conseil d’administration de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble le 13 mars 2018 (délibération n°CA-2018-06) ; 
Vu le Guide relatif au vote électronique en date du 20 octobre 2020 produit par le Département de la 
réglementation B1-2 de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP) du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) ; 
Vu les arrêtés n°027-2020, 028-2020, 029-2020, 030-2020, 031-2020, 032-2020 relatifs à l’organisation des 
opérations électorales de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble pour les scrutins des 18 et 19 novembre 
2020 ; 
Vu les arrêtés n°033-2020, 034-2020, 035-2020, 036-2020 relatifs à la composition et au rôle des bureaux 
de vote institués pour les opérations électorales de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble pour les 
scrutins des 18 et 19 novembre 2020, 
 
 

A R R E T E   : 
 
 
Article 1 : Le bureau de vote électronique centralisateur, commun à l’ensemble des scrutins organisés les 
18 et 19 novembre 2020 est composé comme suit : 
 
1 / Un Président : 
M. Aymen BEN MILED, directeur général des services. En cas d’empêchement de M. Aymen BEN MILED, 
M. Marc SABIN, Directeur général adjoint des services assurera les fonctions de président. 
 
2/ Deux Assesseurs / secrétaires :  

Ø Monsieur Marc SABIN, Directeur général adjoint des services,  
Ø Madame Catherine COMBE-RUEL, assistante de la direction et de la direction générale des services. 

 
3/ Les délégués des listes candidates aux scrutins de listes organisés les 18 et 19 novembre 2020 : 

- Trois délégués des listes Union Syndicale Sciences Po Grenoble candidates aux élections : 
o Mme Adèle GUERS, élection au Conseil d’administration – 1er collège, 
o Mme Clara DADOLE, élection au Conseil d’administration – 2ème collège, 
o M. Maxime JACQUIER, élection au Conseil des études et de la vie étudiante. 

 
- Trois délégués des listes AGORA candidates aux élections : 

o M. Yanis EL MALKI, élection au Conseil d’administration – 1er collège, 
o Mme Angèle CHAMPION, élection au Conseil d’administration – 2ème collège, 
o Mme Océane CEBOLADA, élection au Conseil des études et de la vie étudiante. 

 
 

 



 
 

 

Article 2 :  
Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique centralisateur procède à l’établissement et à la 
répartition des clés de chiffrement, vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait 
l'objet d'une expertise n'ont pas été́ modifiées et s'assure que les tests prévus ont été́ effectués, vérifie, pour 
chacun des scrutins, que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par les clés de chiffrement délivrées 
à cet effet et procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste 
des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.  
 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est 
ouverte aux électeurs. Du fait du confinement, il convient, pour pouvoir y assister, d’adresser un mail à 
contact-direction-generale-des-services@iepg.fr avant le mardi 17 novembre 2020 à 12h00. 
 
Article 3 : 
Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement sont les suivantes : 
1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote 
électronique ; 
2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est 
attribuée au président du bureau de vote ou à son représentant ; 
3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, 
connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie 
s'imposant y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote 
électronique. 
 
Article 4 :  
En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque 
du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après autorisation des représentants 
de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de 
sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique. 
 
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les 
serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions 
garantissant la conservation des données. 
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins deux délégués de liste parmi 
les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. 
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système. 
 
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et 
fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. 
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie 
électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 
 
Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le 
président du bureau de vote. 
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des 
votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire. 
 
Article 5 : Le présent arrêté est porté à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les locaux 
de l’Institut d’études politiques et sur le site internet de l’établissement à la rubrique « cadre réglementaire ». 
 
Article 6 : Le directeur général des services de l’Institut d’études politiques de Grenoble est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Saint-Martin-d’Hères, le 16 novembre 2020. 
         

La Directrice de l'Institut d’Etudes 
        Politiques de Grenoble 
 
 
 

     Sabine SAURUGGER 


